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

Données historiques

1944 Fernand-Lafontaine

Sans statut

Maison Lavoie

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2

balcon

indéterminé

fibre de bois pressé plat / à faible pente indéterminé

aucune

à guillotine contemporaincontemporain

1902

tôle profilée

-

galerie

auvent

volume annexe

Au début des années 1900, plusieurs demandes de licence d'auberges, d'hôtels ou de maisons de pension sont déposées
au conseil municipal. C'est le balbutiement du développement touristique pour Sainte-Véronique. Cette bâtisse, construite
par Narcisse Bégin en 1902, est la plus ancienne des maisons de pension. Elle est la propriété de la famille Lavoie jusqu'en
1990 et depuis 1993, elle appartient à la famille de Jeannine Levac Cyr.

en

2016_79037_FELA_1944_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

2053-68-1392

console

balustrade / garde-corps

corniche

chambranle

Ornementation

Cadastre
18-2-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206582
No fiche PIMIQ

46.5167
Latitude

-74.9909
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1944 Fernand-Lafontaine (boulevard)- 1Rivière-Rouge



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

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Maison Lavoie2016_79037_FELA_1944_82_03

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, les balustrades manquent de peinture.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le programme décoratif. Les
portes, les fenêtres, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent ont été remplacés par des modèles de facture contemporaine. Somme
toute, la maison a connu une évolution harmonieuse malgré ces remplacements. Repeindre tous les éléments de bois qui manquent de
peinture. À l'exception des portes qui mériteraient d'être remplacées par des modèles en bois de facture traditionnelle avec un plus grand
vitrage, préserver toutes les autres composantes.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1902)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison cubique à toit plat
- l'histoire : il s'agit de la plus ancienne maison de pension de Sainte-Véronique, construite par Narcisse Bégin en 1902

Document intitulé « Le Prix Alfred-Gamelin »
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 1944 Fernand-Lafontaine (boulevard)- 2Rivière-Rouge



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

Données historiques

2041 2045 Fernand-Lafontaine

sans statut

Presbytère de Sainte-Véronique

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2

cheminée

indéterminé

matériau contemporain en pavillon bardeau d'asphalte

aucune

contemporaine contemporainindéterminé

1945

pierre de revêtement

à guillotine bois

-

galerie

escalier

véranda

Selon le rôle d'évaluation, ce bâtiment aurait été construit en 1945. Il s'agit de l'ancien presbytère de la paroisse de Sainte-
Véronique.

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

2054-50-0309

sans objet
Ornementation

Cadastre
57 TURGEON 03, 58 TURGEON 03

Rivière-Rouge
Municipalité

169105
No fiche PIMIQ

46.539574
Latitude

-74.986574
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2041 2045 Fernand-Lafontaine (boulevard)- 3Rivière-Rouge



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

CPRQ_2003-03CPRQ_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 presque complètement modernisé.
Quelques fenêtres à guillotine en bois, la véranda et ses ouvertures (porte et fenêtres) sont anciennes. Des travaux adéquats de restauration
consisteraient à uniformiser les modèles de fenêtres avec des modèles à guillotine en bois avec des carreaux, à conserver les éléments
anciens, à installer des portes en bois de facture traditionnelle et des garde-corps en bois de facture traditionnelle. Pour trouver un bon
modèle de garde-corps, s'inspirer de photographies anciennes montrant des bâtiments de la même époque (années 1930-1940).
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'usage : il s'agit de l'ancien presbytère de la paroisse de Sainte-Véronique
- l'histoire : ce presbytère a été construit pour loger le curé de la paroisse de Sainte-Véronique
- l'architecture : maison cubique

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2041 2045 Fernand-Lafontaine (boulevard)- 4Rivière-Rouge



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

Données historiques

2133 Fernand-Lafontaine

Sans statut

Église de Sainte-Véronique

religieuse

Modernisme

indéterminé

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

1

volume annexe

béton

matériau contemporain à deux versants droits bardeau d'asphalte

aucune

indéterminé indéterminéindéterminé

1970

-

À partir de 1901, les missionnaires qui desservent la petite colonie du canton Marchand sont logés dans un modeste
presbytère. Une chapelle est construite deux ans plus tard. Un second temple la remplace en 1928-1929. Ce dernier est
détruit pour faire place à l'église actuelle construite en 1970, par l'entrepreneur général Gilles Ouellet, selon les plans de
Jean Guindon, architecte de Sainte-Thérèse. Le RPCQ avance que l'architecte est Patrick Ryan. La dernière célébration de
l'église eut lieu le 9 novembre 2014.

en

2016_79037_FELA_2133_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

2054-40-3153

croix
Ornementation

Cadastre
18-7-P

Rivière-Rouge
Municipalité

169101
No fiche PIMIQ

46.5180
Latitude

-74.9917
Longitude

PATRI-ARCH 2016 2133 Fernand-Lafontaine (boulevard)- 5Rivière-Rouge



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 de Sainte-Véronique2016_79037_FELA_2133_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 les composantes d'origine
comme les fenêtres et la porte. Sur la photo ancienne, le revêtement semble être en bois alors qu'actuellement, on dirait plus du vinyle. Il
pourrait aussi s'agir de bois mais repeint avec une peinture grise. 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 : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : cette église construite en 1971 occupe une place importante dans l'histoire de la paroisse de Sainte-Véronique

GRAMMOND, Madeleine. Histoire de Sainte-Véronique, 1896-1996. Sainte-Véronique, Comité des fêtes du centenaire,
1996, 150 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 2133 Fernand-Lafontaine (boulevard)- 6Rivière-Rouge



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

Données historiques

19 31 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Maison Péclet

commerciale

Maison à mansarde / Second Empire

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle mansardé à deux versants tôle profilée

continue

vitrine commerciale indéterminébois

1894

plat / à faible pente

contemporaine contemporain

-

escalier

galerie

cheminée

Constant Péclet quitte le Jura, en France, en 1893, avec sa femme Léonie Benoît-Guyot et leur fils Georges pour ouvrir un magasin d'optique
à Montréal. L'année suivante, il construit dans le village de L'Annonciation un magasin général et un logis sur un terrain acheté de Napoléon
Denis. Il s'investit dans la communauté en ouvrant une fromagerie et une beurrerie en plus d'occuper plusieurs postes dans différentes
organisations tels que secrétaire du Canton Marchand, de L'Annonciation et de Sainte-Véronique. À une certaine époque, il est maire du
Canton Marchand. Son fils Alexandre prend la relève du commerce et son petit-fils Guy, leur succède jusqu'en 1985. Guy Péclet préserve
alors la vocation du magasin général tout en y rajoutant un rayon de chasse et pêche.

en

2016_79037_ANNN_0019_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

9941-38-7512

corniche

denticules

console

chambranle

Ornementation

Cadastre
98-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206583
No fiche PIMIQ

46.4099
Latitude

-74.8706
Longitude

PATRI-ARCH 2016 19 31 L'Annonciation Nord (rue)- 7Rivière-Rouge



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

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Maison magasin Péclet2016_79037_ANNN_0019_13_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, la corniche ornementée en bois manque d'entretien. C'est
dommage car il s'agit d'une composante très intéressante. État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la
volumétrie générales ainsi que la corniche ornementée en bois. Le bâtiment a subi plusieurs remplacements : portes et fenêtres, vitrines
commerciales, garde-corps, revêtement extérieur, revêtement de la toiture. Ces interventions cadrent mal avec l'ancienneté et le style de la
propriété. 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 1894).
- l'état d'authenticité acceptable conféré par la présence de matériaux anciens (la belle corniche)
- le style architectural de la maison : la partie gauche est de style maison à mansarde, la partie droite est de style Boomtown
- l'histoire : il s'agit de l'ancien magasin de la famille Péclet construit en 1894; c'est aussi l'un des premiers magasins généraux du village; les
Péclet est une famille pionnière de L'Annonciation.

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 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 19 31 L'Annonciation Nord (rue)- 8Rivière-Rouge



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

Données historiques

40 50 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Maison Côme-Cartier

résidentielle

Boomtown

indéterminé

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

2

auvent

pierre

bardeau d'amiante plat / à faible pente indéterminé

aucune

à guillotine contemporaincontemporain

1904

tôle pincée

-

volume annexe

galerie

Cette maison est construite en 1904. Elle est habitée par Côme Cartier qui est le cinquième médecin de L'Annonciation. Il pratique sa
profession entre 1902 et 1965. Il est originaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, son père est un neveu de Georges-Étienne Cartier, un des
Pères de la Confédération.  Il a épousé Albertine Latreille. Il est aussi maire du village, commissaire, préfet de comté, candidat conservateur
au provincial et responsable de la chorale liturgique. En 1909, il est appelé aux États-Unis pour traiter John A. Stewart, le président de
l'Association Républicaine de New York, à la suite d'un accident au lac Lacoste, chez Sir Alexandre Lacoste.

en

2016_79037_ANNN_0040_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

9941-48-5023

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
74

Rivière-Rouge
Municipalité

206584
No fiche PIMIQ

46.4102
Latitude

-74.8704
Longitude

PATRI-ARCH 2016 40 50 L'Annonciation Nord (rue)- 9Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0040_082016_79037_ANNN_0040_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bardeau d'amiante manque de peinture.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales, de l'auvent recouvert de tôle pincée, des
colonnes ouvragées de la galerie, des chambranles et des planches cornières. Le revêtement extérieur n'est probablement pas d'origine car ce
type de revêtement d'amiante est en vogue dans les années 1940-1950. Les fenêtres à guillotine conviennent au style de la bâtisse. À
l'origine, on devait retrouver une corniche avec consoles dans la partie supérieure de la façade principale. Bon potentiel de mise en valeur. 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 1904)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown
- l'histoire : cette maison a été construite en 1904 et habitée par Côme Cartier et sa famille, un personnage important dans l'histoire de
L'Annonciation

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 40 50 L'Annonciation Nord (rue)- 10Rivière-Rouge



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

Données historiques

81 85 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Boomtown

indéterminé

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

2

auvent

pierre

fibre de bois pressé plat / à faible pente indéterminé

à pignon

à manivelle contemporaincontemporain

1880-1930

tôle en plaque

-

escalier

galerie

volume annexe

Aucune information historique retrouvée jusqu’à maintenant.

entre

2016_79037_ANNN_0081_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

9941-38-7864

moulure

dentelle

corniche
Ornementation

Cadastre
96

Rivière-Rouge
Municipalité

206585
No fiche PIMIQ

46.4103
Latitude

-74.8705
Longitude

PATRI-ARCH 2016 81 85 L'Annonciation Nord (rue)- 11Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0081_082016_79037_ANNN_0081_02

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

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement de tôle en
plaques, les moulures des lucarnes et la corniche agrémentée de dentelle. Les portes, les fenêtres, le garde-corps, le revêtement extérieur et
le revêtement de l'auvent sont de facture contemporaine. Bon potentiel de mise en valeur. 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 entre 1880 et 1930)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown avec fausse mansarde

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 81 85 L'Annonciation Nord (rue)- 12Rivière-Rouge



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

Données historiques

140 156 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Ancienne boulangerie Gauvreau

commerciale

Boomtown

indéterminé

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

2

balcon

indéterminé

parement de plastique ou vinyle plat / à faible pente indéterminé

aucune

contemporaine contemporaincontemporain

1900

tôle pincée

bois

-

volume annexe

Le boulanger Ovila Gauvreau arrive de Saint-Sauveur avec sa famille en 1899. Fils de boulanger, il achète la boulangerie de Gédéon Paquette
et termine la construction en 1900. Son frère François y travaille pendant plusieurs années. Leur frère Honorius tient également une
boulangerie à Mont-Laurier. Par la suite, ses fils Albert et Alcide prennent la relève. Ovila Gauvreau est maire du Canton Marchand de 1934 à
1951 et son fils Albert, secrétaire du même canton de 1934 à 1975. La boulangerie Gauvreau ferme ses portes en 1979. De nos jours, à
l'intérieur, le premier four s'y trouve mais ne sert plus. C'est l'un des joyaux de la municipalité. Sous le nom de Biscuiterie L'Annonciation, on
y trouve des produits maison faits par Alain et Linda.

en

2016_79037_ANNN_0140_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

contre-porte

Type de porte

9941-49-5424

balustrade / garde-corps colonne ouvragée
Ornementation

Cadastre
78-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206587
No fiche PIMIQ

46.4106
Latitude

-74.8702
Longitude

PATRI-ARCH 2016 140 156 L'Annonciation Nord (rue)- 13Rivière-Rouge



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

Boulangerie GauvreauBoulangerie O. Gauvreau

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de tôle pincée est rouillé.
État d'authenticité acceptable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en tôle
pincée de l'auvent, le balcon, la balustrade. La corniche d'origine a été cachée et il est possible que l'originale se trouve toujours en dessous
du parement. Les fenêtres, les portes, le revêtement extérieur ont été remplacés. Une partie de l'aménagement intérieur est demeurée
presque intacte. Le bâtiment possède un bon potentiel de mise en valeur. S'inspirer des photographies anciennes pour élaborer un
programme de restauration. La restauration de ce bâtiment pourrait aider à la revitalisation du cadre bâti de la rue.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1900)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown
- l'histoire : il s'agit de la boulangerie Gauvreau, ouverte en 1899 par Ovila Gauvreau et fermée en 1979
- l'usage : il s'agit aujourd'hui encore d'un commerce, on trouve toujours un four à pain ancien à l'intérieur du bâtiment

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 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 140 156 L'Annonciation Nord (rue)- 14Rivière-Rouge



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

Données historiques

141 149 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Boomtown

indéterminé

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

2

balcon

indéterminé

matériau contemporain plat / à faible pente indéterminé

aucune

fixe boisindéterminé

1900

bardeau d'asphalte

bois à guillotine contemporain

-

galerie

auvent

escalier

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

vers

2016_79037_ANNN_0141_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane

contre-porte

Type de porte

9941-49-0532

lambrequin

balustrade / garde-corps

chambranle
Ornementation

Cadastre
92

Rivière-Rouge
Municipalité

206588
No fiche PIMIQ

46.4109
Latitude

-74.8704
Longitude

PATRI-ARCH 2016 141 149 L'Annonciation Nord (rue)- 15Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0141_082016_79037_ANNN_0141_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bardeaux d'asphalte du volume annexe à l'arrière
est à remplacer. État d'authenticité acceptable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que sur les
boiseries. Le revêtement extérieur, les fenêtres, les portes ont été remplacés et sont de facture contemporaine. Les belles boiseries
(lambrequin, balustrades, chambranles) sont intéressantes. Le bâtiment possède un bon potentiel de mise en valeur. 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 1900)
- l'état d'authenticité acceptable conféré par la présence de matériaux de facture traditionnelle (boiseries)
- le style architectural de la maison : Boomtown

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 141 149 L'Annonciation Nord (rue)- 16Rivière-Rouge



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

Données historiques

215 225 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Cordonnerie Riopel

résidentielle

Tradition québécoise

indéterminé

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

1

perron

indéterminé

parement de plastique ou vinyle à deux versants retroussés bardeau d'asphalte

aucune

à manivelle boisindéterminé

1884

plat / à faible pente indéterminé

contemporain à guillotine bois

-

volume annexe

Cette maison aurait été construite par Amable Bastien. Selon le rôle d'évaluation, elle aurait été édifiée vers 1884 et aurait
servi de cordonnerie. Elle est notamment connue sous le nom de "cordonnerie Riopel".

vers

2016_79037_ANNN_0225_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

de garage

Type de porte

9941-49-0992

parapet
Ornementation

Cadastre
89

Rivière-Rouge
Municipalité

206589
No fiche PIMIQ

46.4116
Latitude

-74.8704
Longitude

PATRI-ARCH 2016 215 225 L'Annonciation Nord (rue)- 17Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0225_082016_79037_ANNN_0225_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.
État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales. Le volume de gauche est de style
tradition québécoise alors que celui de droite est de style Boomtown. Probablement que la maison de gauche est la partie la plus ancienne de
l'ensemble. Le revêtement d'origine en bois du volume de droite est encore visible sur la façade gauche. Pour le reste, toutes les composantes
sont contemporaines. Bon potentiel de mise en valeur. 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 1884)
- un état d'authenticité passable
- le style architectural du bâtiment : maison de tradition québécoise et Boomtown
- l'histoire : cet immeuble aurait été construit vers 1884 par Amable Bastien et aurait servi de cordonnerie, notamment pour un dénommé
Riopel

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 215 225 L'Annonciation Nord (rue)- 18Rivière-Rouge



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

Données historiques

281 285 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

N/D

commerciale

Boomtown

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

parement de métal embossé à deux versants droits tôle pincée

aucune

vitrine commerciale contemporainbois

1880

indéterminé à manivelle contemporain

-

galerie

volume annexe

escalier

Il s'agit d'un ancien magasin général. Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1880.

vers

2016_79037_ANNN_0281_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

indéterminé

indéterminé

Type de porte

9942-40-1134

colonne ouvragée
Ornementation

Cadastre
87

Rivière-Rouge
Municipalité

206590
No fiche PIMIQ

46.4120
Latitude

-74.8703
Longitude

PATRI-ARCH 2016 281 285 L'Annonciation Nord (rue)- 19Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0281_08_022016_79037_ANNN_0281_02

Toutes les composantes métalliques (tôle pincée du toit, tôle pincée de l'auvent, tôle embossée du revêtement extérieur) sont rouillées. Leur
préservation est menacée par le manque d'entretien. Les composantes de bois (rebords de toit, colonnes de la galerie) manquent de peinture.
État d'authenticité acceptable conférée par la conservation de la volumétrie et de la composition générales, le revêtement de tôle embossée,
le revêtement de tôle pincée, les colonnes de la galerie. Les fenêtres sont contemporaines. Le garde-corps de la galerie ne convient pas au
style de la propriété. Les vitrines commerciales et la porte principale conviennent au bâtiment. Un bon programme de restauration
consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes de bâtiments semblables et à
conserver les composantes anciennes qui ont été préservées. Repeindre tous les éléments en tôle qui sont rouillés. Bel exemple de bâtisse
commerciale de style Boomtown.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1880)
- l'authenticité acceptable conférée par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown

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

Données historiques

334 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Maison à mansarde / Second Empire

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement mansardé à deux versants tôle à la canadienne

aucune

à manivelle boisbois

1912-1918

bardeau d'asphalte

-

galerie

balcon

cheminée

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1918, alors que le Guide du Lièvre Rouge avance la date 1912.
On peut y lire que cette maison a été construite vers 1912 par la Riordon Paper Co. Plus tard, elle appartient à la Canadian
Pulp and Paper (C.I.P.).

vers

2016_79037_ANNN_0334_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

9942-40-5385

retour de l'avant-toit

colonne ouvragée

plate-bande en brique / pierre

balustrade / garde-corps

Ornementation

Cadastre
265

Rivière-Rouge
Municipalité

206591
No fiche PIMIQ

46.4123
Latitude

-74.8702
Longitude

PATRI-ARCH 2016 334 L'Annonciation Nord (rue)- 21Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0334_082016_79037_ANNN_0334_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bardeaux d'asphalte de l'auvent doit être
remplacé.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que la présence du revêtement de
brique, de la galerie couverte et de la tôle canadienne. Le garde-corps, la porte principale et les colonnes de l'auvent sont contemporains
mais leur style conviennent bien à la maison car ils sont de facture traditionnelle. Les fenêtres d'origine ont été remplacées. Idéalement,
remplacer le revêtement de l'auvent par un revêtement en tôle traditionnelle.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1912-1918)
- 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'histoire : cette maison a été construite par la Riordon Paper Co. et témoigne ainsi de l'industrie et des compagnies forestières qui occupent
une place importante dans l'histoire de l'ancienne localité de L'Annonciation et de la région de la MRC d'Antoine Labelle

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 334 L'Annonciation Nord (rue)- 22Rivière-Rouge



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

Données historiques

349 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Maison Provost

résidentielle

Maison à mansarde / Second Empire

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement mansardé à deux versants tôle embossée

à pignon

à manivelle contemporainindéterminé

1923

tôle pincée

-

cheminée

galerie

volume annexe

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1923.

vers

2016_79037_ANNN_0349_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

9942-40-0393

balustrade / garde-corps

plate-bande en brique / pierre

colonne ouvragée
Ornementation

Cadastre
133

Rivière-Rouge
Municipalité

206592
No fiche PIMIQ

46.4124
Latitude

-74.8705
Longitude

PATRI-ARCH 2016 349 L'Annonciation Nord (rue)- 23Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0349_082016_79037_ANNN_0349_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, la tôle
embossée de la toiture, la tôle pincée de l'auvent, les colonnes de la galerie et le garde-corps. Les fenêtres et les portes d'origine ont été
remplacées. 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 1923)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison à mansarde

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 349 L'Annonciation Nord (rue)- 24Rivière-Rouge



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

Données historiques

371 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

N/D

indéterminé

Cottage vernaculaire / pignon en façade

indéterminé

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

1

clocheton

indéterminé

bardeau de bois à deux versants droits tôle à baguettes

aucune

à manivelle boisbois

1921

oculus bois

-

auvent

Selon le rôle d'évaluation, ce bâtiment a été construit en 1921. La fonction d'origine de ce bâtiment est indéterminée.

en

2016_79037_ANNN_0371_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

9942-31-9812

colonne ouvragée

planche cornière

chambranle
Ornementation

Cadastre
134

Rivière-Rouge
Municipalité

206593
No fiche PIMIQ

46.4126
Latitude

-74.8705
Longitude

PATRI-ARCH 2016 371 L'Annonciation Nord (rue)- 25Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0371_082016_79037_ANNN_0371_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 sur le revêtement en bardeau de
bois. Les portes, le revêtement de la toiture et de l'auvent semblent contemporains mais s'harmonisent bien avec le style et l'ancienneté du
bâtiment. Les fenêtres à manivelle sont contemporaines. Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse. Conserver le tout tel quel.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1921)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux de facture traditionnelle
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 371 L'Annonciation Nord (rue)- 26Rivière-Rouge



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

Données historiques

446 arrière L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Ancienne écurie de la compagnie Riordon

agricole

Toiture à deux versants droits

indéterminé

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

1 ½

clocheton

indéterminé

planche de bois à clins à deux versants droits tôle profilée

pendante

indéterminé boisbois

1912

-

cheminée

En 1912, la compagnie Geo. H. Perley d'Ottawa possède 1613 km2 de forêt. Quand elle cède ses droits de coupe sur la rivière Rouge à la
Riordon Paper Co., cette dernière ferme tous les bâtiments situés du côté de l'actuelle rue Landry : le moulin à scie, l'écurie et les résidences
des employés. Afin de faciliter le transport des marchandises, la Riordon décide de construire son écurie près de la voie d'évitement du
chemin de fer. Le rez-de-chaussée abrite les chevaux nécessaires au transport des marchandises et à l'étage sont entreposées les
provisions pour les chantiers, dont le foin, l'avoine, les fèves, la mélasse. L'écurie est construite en planches d'épinette. En 1922, la Canadian
International Paper (CIP) acquiert la Riordon. En 1957, la CIP n'a plus besoin de l'écurie et la vend à un citoyen de L'Annonciation.

en

2016_79037_ANNN_0446_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
Type de porte

9942-62-2010

chambranle planche cornière
Ornementation

Cadastre
86-A-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206594
No fiche PIMIQ

46.4130
Latitude

-74.8698
Longitude

PATRI-ARCH 2016 446 arrière L'Annonciation Nord (rue)- 27Rivière-Rouge



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

Écurie Riordon2016_79037_ANNN_0446_02_02

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. Les fenêtres semblent anciennes. Le revêtement de la toiture est contemporain mais convient bien au
style, à la fonction et à l'ancienneté du bâtiment. Conserver tel quel et entretenir le bâtiment. Repeindre les composantes de bois qui
manquent de peinture.

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
- l'usage : il s'agit d'une ancienne écurie
- l'histoire : cette écurie est construite en 1912 par la Riordon Paper Co.; elle témoigne des activités forestières qui furent très importantes
dans le développement et l'histoire de Rivière-Rouge (L'Annonciation) et de toute la région de la MRC d'Antoine-Labelle

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 p.
Panneau d'interprétation

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 446 arrière L'Annonciation Nord (rue)- 28Rivière-Rouge



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

Données historiques

578 580 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Maison Lucien-Cyr

résidentielle

Maison cubique

indéterminé

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

2

volume annexe

indéterminé

brique de revêtement en pavillon bardeau d'asphalte

demi-cercle

à guillotine indéterminécontemporain

1900-1940

tôle pincée

métal

-

balcon

auvent

galerie

La Caisse populaire de L'Annonciation est fondée en 1950. Les bureaux sont alors situés en face de l'église. Les services de
la Caisse sont ensuite transférés dans la maison du notaire Lucien Cyr (la maison à l'étude), lequel occupe la fonction de
gérant pendant plusieurs années. Cette maison abrite les services de la Caisse Populaire jusqu'en 1970 avant le
déménagement au 550, rue L'Annonciation Nord. La maison à l'étude a probablement été construite entre 1900 et 1940.

entre

2016_79037_ANNN_0578_01_02

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane

entièrement vitrée

Type de porte

9942-33-6425

corniche

colonne ouvragée

console

balustrade / garde-corps

Ornementation

Cadastre
257

Rivière-Rouge
Municipalité

206595
No fiche PIMIQ

46.4145
Latitude

-74.8714
Longitude

PATRI-ARCH 2016 578 580 L'Annonciation Nord (rue)- 29Rivière-Rouge



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_79037_ANNN_0578_08_012016_79037_ANNN_0578_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 de brique, les
boiseries, la galerie couverte, le balcon, la tôle pincée de l'auvent. Les fenêtres à guillotine sont des modèles acceptables bien que
contemporains. Le revêtement de la toiture n'est pas d'origine. La porte du balcon semble ancienne. Un volume à fonction commerciale
(probablement l'ancienne Caisse Populaire) a été annexé à la maison. Les garde-corps et le portique sont beaux. Conserver le tout et
entretenir le bâtiment. Idéalement, installer un revêtement en tôle traditionnelle que la toiture. 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 : maison cubique
- l'histoire : cette maison fut la résidence du notaire Lucien Cyr et a abrité la Caisse Populaire de L'Annonciation entre les années 1950 et
1970

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 578 580 L'Annonciation Nord (rue)- 30Rivière-Rouge



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

Données historiques

602 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Ancien garage Cotte

commerciale

Boomtown

indéterminé

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

1

sans objet

indéterminé

blocs de ciment à deux versants droits tôle profilée

aucune

vitrine commerciale contemporainmétal

1925

-

Au début des années 1920, le Père Dom Jean-Baptiste Morlat, curé à L'Annonciation, invite Louis Cotte, immigrant français
installé en Alberta, à venir s'établir au village de L'Annonciation. Le garage Cotte & Frères est fondé à L'Annonciation en
1922, année où Louis Cotte achète un hangar-garage, un endroit fréquenté par les hommes de la place. L'édifice actuel est
ensuite construit en 1925. En 1945, son fils Frédéric prend la relève. Le service de mécanique et la vente de pièces
automobiles sont maintenus jusqu'en 1967. C'est alors que la vente des gaz pour soudure prend plus d'importance.

en

2016_79037_ANNN_0602_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

9942-33-5047

parapet linteau en pierre / béton
Ornementation

Cadastre
188

Rivière-Rouge
Municipalité

206596
No fiche PIMIQ

46.4147
Latitude

-74.8716
Longitude

PATRI-ARCH 2016 602 L'Annonciation Nord (rue)- 31Rivière-Rouge



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

Garage Cotte2016_79037_ANNN_0602_08

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 blocs de
ciment et le parapet. 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 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 1925)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens (les garages anciens possédant un bon état d'authenticité sont
rares)
- le style architectural du bâtiment : Boomtown
- l'usage : il s'agit d'un grand garage ancien
- l'histoire : il a été construit en 1925 pour Louis Cotte, un garagiste d'origine française; il est connu pendant des années comme le Garage
Cotte & Frères.

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 602 L'Annonciation Nord (rue)- 32Rivière-Rouge



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

Données historiques

682 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Gare de L'Annonciation

commerciale

Pittoresque

indéterminé

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

1

marquise

indéterminé

bardeau de bois à croupes bardeau d'asphalte

aucune

à guillotine boisbois

1903

planche de bois à clins

-

auvent

perron

La gare est construite en 1903 par le Canadien Pacifique. Le premier train entre en gare le 4 janvier 1904. Parmi les bâtiments secondaires
encore présents sur le site, on trouve le hangar à outils bâti en 1911 qui sert aujourd'hui de bloc sanitaire. On trouvait autrefois la maison
du régisseur (1905), le parc à matériaux (1911) et le dépôt de marchandises et de charbon (1921). Le transport des passagers cessent en
1981 et celui des marchandises s'arrête en 1988. La gare possède un centre d'exposition et un bureau d'accueil touristique depuis 1988. Il
s'agit de la première gare de la région à être sauvée et restaurée grâce à des groupes de citoyens. Le parc, qui met bien en valeur le
bâtiment, a été créée par la Municipalité de L'Annonciation en 1938 suite à l'achat du terrain du Canadien Pacifique.

en

2016_79037_ANNN_0682_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

9942-34-2709

polychromie

planche cornière

chambranle

console

Ornementation

Cadastre
249-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206597
No fiche PIMIQ

46.4154
Latitude

-74.8717
Longitude

PATRI-ARCH 2016 682 L'Annonciation Nord (rue)- 33Rivière-Rouge



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 L'Annonciation2016_79037_ANNN_0682_08

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, les
portes et les fenêtres anciennes et le programme décoratif. À l'exception du revêtement de la toiture en bardeaux d'asphalte, toutes ces
composantes semblent d'origine. À préserver tel quel.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1903)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : cottage orné
- l'usage : il s'agit d'une gare
- l'histoire : cette gare construite en 1903 par le Canadien Pacifique a joué un rôle déterminant dans le développement et l'histoire de
L'Annonciation; elle témoigne de l'importance du chemin de fer du Nord dans la colonisation de la région des Laurentides.

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 682 L'Annonciation Nord (rue)- 34Rivière-Rouge



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

Données historiques

1525 L'Annonciation Nord (rue)

Sans statut

Hôpital des Laurentides

institutionnelle ou publique

Modernisme

indéterminé

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

8

portail

béton

brique de revêtement plat / à faible pente membrane / composite

aucune

contemporaine métalmétal

1957

pierre de revêtement

-

volume annexe

La construction s'amorce le 13 mai 1957 à la suite d'une promesse électorale et d'une décision gouvernementale obtenue
par le ministre de la Santé, Albiny Paquette. La population de L'Annonciation doit accepter la vocation de l'hôpital, celle de
psychiatrique. En octobre 1960, la direction des services hospitaliers de l'établissement, l'Hôpital des Laurentides, est
confiée aux Frères de la Charité. Ouvert officiellement en 1962, l'établissement offre des soins plus généraux à partir de
1970.

en

2016_79037_ANNN_1525_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

entièrement vitrée
Type de porte

9842-17-0040

sans objet
Ornementation

Cadastre
54-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206598
No fiche PIMIQ

46.4217
Latitude

-74.8832
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1525 L'Annonciation Nord (rue)- 35Rivière-Rouge



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

Hôpital des Laurentides2016_79037_ANNN_1525_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 de pierre et de
brique et le portail d'entrée. Le traitement sobre et dépouillé de la façade est notamment une caractéristique du modernisme. 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 : modernisme
- l'usage : il s'agit d'un hôpital
- l'histoire : il s'agit de l'Hôpital des Laurentides construit en 1957 d'abord pour offrir des soins psychiatriques, puis des soins plus généraux
à partir de 1970; actuellement, cet hôpital est le principal employeur de la Vallée de la Rouge.

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 1525 L'Annonciation Nord (rue)- 36Rivière-Rouge



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

Données historiques

121 125 L'Annonciation Sud (rue)

Sans statut

Église de L'Annonciation

religieuse

Modernisme

indéterminé

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

1

clocher

béton

pierre de revêtement à croupes matériau contemporain

à pignon

à guillotine contemporainbois

1971-1972

-

cheminée

La maison de la ferme du Milieu sert d'abord de chapelle pour la mission de L'Annonciation fondée par le curé Labelle en
1878. À partir de 1884, les colons entreprennent la construction d'une chapelle sur un terrain situé au centre du village
naissant. Un premier curé résidant est désigné en 1891 alors que l'érection d'un nouveau temple se termine en 1898.
Celui-ci est détruit par un incendie criminel en 1970. L'année suivante, on entreprend la construction d'un nouveau
complexe religieux comprenant l'église et le presbytère. Les plans sont signés par l'architecte André Ritchot.

en

2016_79037_ANNS_0125_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

9941-46-6278

croix
Ornementation

Cadastre
53-P

Rivière-Rouge
Municipalité

168025
No fiche PIMIQ

46.4087
Latitude

-74.8705
Longitude

PATRI-ARCH 2016 121 125 L'Annonciation Sud (rue)- 37Rivière-Rouge



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_79037_ANNS_0125_082016_79037_ANNS_0125_01_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de la toiture serait à remplacer.

Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les composantes d'origine
comme les portes, les fenêtres, le revêtement en pierre et le revêtement de la toiture. Conserver et entretenir le bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural du bâtiment : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : il s'agit de l'église de L'Annonciation construite en 1971-1972 selon les plans de l'architecte André Ritchot

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 121 125 L'Annonciation Sud (rue)- 38Rivière-Rouge



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

Données historiques

312 L'Annonciation Sud (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire / pignon en façade

indéterminé

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

1 ½

auvent

pierre

parement de plastique ou vinyle à deux versants droits tôle embossée

aucune

à manivelle contemporaincontemporain

1880-1930

planche de bois à feuillure tôle pincée

métal à battants bois

-

galerie

cheminée

volume annexe

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1852. Cette date est peu probable puisque la colonisation dans
le secteur de L'Annonciation se précise davantage après les années 1870 et que ce style de maison est encore peu répandu
dans les années 1850 dans les Laurentides. Cette maison a probablement été construite entre 1880 et 1930.

entre

2016_79037_ANNS_0312_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

contre-porte

Type de porte

9941-65-4753

chambranle colonne ouvragée
Ornementation

Cadastre
11

Rivière-Rouge
Municipalité

206599
No fiche PIMIQ

46.4074
Latitude

-74.8677
Longitude

PATRI-ARCH 2016 312 L'Annonciation Sud (rue)- 39Rivière-Rouge



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_79037_ANNS_0312_13_022016_79037_ANNS_0312_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, les composantes de bois manquent de peinture et le revêtement de
la toiture est rouillé.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi qu'une partie du revêtement en bois,
des fenêtres à battants en bois, des fenêtres à guillotine en bois, d'une porte ancienne (celle du volume annexe) de la tôle pincée de l'auvent,
de la tôle embossée de la toiture et du programme décoratif. Repeindre tous les éléments en bois et en tôle qui manquent de peinture.
Préserver toutes les composantes anciennes.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (probablement construit entre 1880 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

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 312 L'Annonciation Sud (rue)- 40Rivière-Rouge



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

Données historiques

687 L'Annonciation Sud (rue)

Sans statut

Maison Pagé

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 battants boiscontemporain

1894

pièce sur pièce

-

Ferdinand Pagé bâtit cette maison en 1894. Il est l'arrière-grand-père de l'actuel (2016) député de Labelle, Sylvain Pagé.

en

2016_79037_ANNS_0687_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

9941-61-8555

sans objet
Ornementation

Cadastre
3-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206600
No fiche PIMIQ

46.4035
Latitude

-74.8667
Longitude

PATRI-ARCH 2016 687 L'Annonciation Sud (rue)- 41Rivière-Rouge



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_79037_ANNS_0687_082016_79037_ANNS_0687_02_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de la toiture est rouillé.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que la structure en pièce sur pièce
et les fenêtres à battants à grands carreaux. Le pignon droit est recouvert d'un revêtement de facture contemporaine. La porte est
relativement récente. Très bon potentiel de mise en valeur. Idéalement, remplacer la porte, le revêtement du pignon et le revêtement de la
tôle par des composantes de facture traditionnelle. Au besoin, s'inspirer des photographies anciennes montrant des maisons de ce style et de
cette époque pour bien choisir les composantes de remplacement.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1894)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : maison de colonisation
- l'histoire : cette maison est construite par Ferdinand Pagé en 1894

LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 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 687 L'Annonciation Sud (rue)- 42Rivière-Rouge



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

Données historiques

448 L'Ascension (route de)

Sans statut

N/D

résidentielle

Boomtown

indéterminé

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

2

auvent

indéterminé

brique de revêtement plat / à faible pente indéterminé

aucune

à guillotine métalmétal

1918

tôle en plaque

bois

-

balcon

galerie

volume annexe

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1918. La maison a été construite par M. Ovila Robidoux. Trois
générations de Robidoux ont habité cette maison. La dernière famille a quitté en 1996.

vers

2016_79037_ASCE_0448_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

à panneaux

Type de porte

9446-79-6295

corniche

parapet

amortissement

plate-bande en brique / pierre

Ornementation

Cadastre
F-1-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206601
No fiche PIMIQ

46.4561
Latitude

-74.9336
Longitude

PATRI-ARCH 2016 448 L'Ascension (route de)- 1Rivière-Rouge



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

2018-12-19
Modifiée le

Janie Dumas-Jasmin
Modifiée par

Gestion des données

448 route de L'Ascension, 19772016_79037_ASCE_0448_02

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, quelques composantes en bois manquent de peinture.

Maison de ferme. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement
en brique, le programme décoratif, la tôle en plaque de l'auvent, les portes en bois anciennes. Les fenêtres d'origine ont été remplacées.
Repeindre les composantes de bois qui manquent de peinture. Préserver le tout tel quel.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1918)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : Boomtown

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 448 L'Ascension (route de)- 2Rivière-Rouge



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

Données historiques

47 Labelle Sud (rue)

Sans statut

Maison Morrissette

résidentielle

Éclectisme victorien

indéterminé

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

2

balcon

pierre

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

à fronton triangulaire

à guillotine boisbois

1908

-

galerie

auvent

volume annexe

Philias Morrissette et sa conjointe, Eugénie Gaudette, arrivent de Sainte-Cécile-de-Milton, comté de Shefford, en 1902. Le
couple fait construire cette maison, probablement vers 1908. Notaire de profession, Philias Morrissette est secrétaire de la
Municipalité du Canton Marchand de 1903 à 1930 et secrétaire du village de L'Annonciation de 1908 à 1920. Il occupe le
poste de greffier pour L'Annonciation de 1908 à 1926. Il vend sa maison en 1950 et décède l'année suivante.

vers

2016_79037_LABS_0047_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

à panneaux
Type de porte

9941-36-0948

corniche

chambranle

balustrade / garde-corps

console

Ornementation

Cadastre
63

Rivière-Rouge
Municipalité

96712
No fiche PIMIQ

46.4085
Latitude

-74.8713
Longitude

PATRI-ARCH 2016 47 Labelle Sud (rue)- 45Rivière-Rouge



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

47 Labelle Sud2016_79037_LABS_0047_10

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, les
fenêtres en bois, les portes en bois, le programme décoratif (ornementation en bois). Le revêtement de la toiture est la seule composante de
facture contemporaine. À l'arrière de la maison se trouve un beau bâtiment secondaire en bois bien entretenu et bien conservé. Préserver le
tout tel quel.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1908)
- l'excellent état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : il s'agit d'une maison avec une forme cubique dotée d'une ornementation abondante qui la classe dans
les maisons issues du courant victorien
- l'histoire : cette maison a été construite vers 1908 pour le notaire Philias Morrissette et sa conjointe Eugénie Gaudette, Philias Morrissette a
occupé différentes charges pour le Canton Marchand et le village de L'Annonciation.

Document intitulé « Le Prix Alfred-Gamelin »
LAGRANGE, Richard. Le Nord, mon père, voilà notre avenir : une histoire de L’Annonciation et de canton Marchand.
L’Annonciation, 1986, 324 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 47 Labelle Sud (rue)- 46Rivière-Rouge



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

Données historiques

20 Lac-aux-Boisfrancs Ouest

sans statut

École de rang du lac Castor

scolaire

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1 ½

tambour

indéterminé

bardeau de bois à deux versants droits bardeau d'asphalte

à pignon

à guillotine boismétal

1900-1940

-

cheminée

escalier

volume annexe

Il s'agit de l'école de rang du lac Castor. Elle a probablement été construite entre 1900 et 1940.

entre

2016_79037_LBFO_0020_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
Type de porte

9837-60-0763

chambranle

volets

planche cornière
Ornementation

Cadastre
22 MARCHAND 03

Rivière-Rouge
Municipalité

206602
No fiche PIMIQ

46.365627
Latitude

-74.881239
Longitude

PATRI-ARCH 2016 20 Lac-aux-Boisfrancs Ouest (chemin- 47Rivière-Rouge



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

2016-08-04
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

École de rang2016_79037_LBFO_0020_03

L'état du bâtiment est préoccupant. La bâtisse semble abandonnée. Toutes les composantes en bois manquent de peinture. Le manque
d'entretien peut entraîner la perte des composantes et éventuellement finir par avoir raison de la bâtisse.
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 et les fenêtres à guillotine en bois. Les ouvertures des lucarnes semblent avoir été rétrécies. Le
revêtement en bardeaux d'asphalte est contemporain. Repeindre tous les éléments en bois qui manquent de peinture. Remplacer les sections
du bardeau de bois qui ont été endommagées. Idéalement, remplacer le revêtement de la toiture par du bardeau de bois ou de la tôle
traditionnelle. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1900 et 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain
- l'usage : il s'agit d'une ancienne école de rang
- l'histoire : cette école a servi d'école de rang au lac Castor; elle est connue sous le nom d'école de rang du lac Castor.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 20 Lac-aux-Boisfrancs Ouest (chemin- 48Rivière-Rouge



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

Données historiques

1898 Laliberté (chemin)

Sans statut

N/D

résidentielle

Tradition québécoise

indéterminé

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

1 ½

volume annexe

indéterminé

planche de bois à clins à deux versants retroussés tôle profilée

aucune

à guillotine boisbois

1894

indéterminé à charnières bois

-

galerie

cheminée

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1894.

vers

2016_79037_CLAL_1898_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

de garage

Type de porte

9543-36-0010

chambranle

colonne ouvragée

planche cornière
Ornementation

Cadastre
47-P

Rivière-Rouge
Municipalité

206603
No fiche PIMIQ

46.4265
Latitude

-74.9229
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1898 Laliberté (chemin)- 49Rivière-Rouge



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_79037_CLAL_1898_082016_79037_CLAL_1898_02

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

Des volumes annexes ont été greffés de chaque côté de la façade. Le corps principal de la propriété conserve toutefois une composition et
une volumétrie relativement intactes. Le revêtement est en bois. Les fenêtres, les portes, les poteaux de galerie ne sont peut-être pas tous
d'origine ou anciens mais ils sont de facture traditionnelle. Belle polychromie des couleurs avec le contraste du rouge de la toiture et du jaune
du revêtement. La maison, malgré les ajouts de bâtiments annexes, a connu une évolution harmonieuse. Préserver le tout tel quel.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1894)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture traditionnelle
- le style architectural de la maison : maison de tradition québécoise

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 1898 Laliberté (chemin)- 50Rivière-Rouge


