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

Données historiques

889 891 Diotte (chemin)

sans statut

Presbytère de Saint-Aimé

résidentielle

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

matériau contemporain à deux versants droits tôle profilée

pendante

contemporaine contemporainindéterminé

1906

-

galerie

cheminée

volume annexe

Ce bâtiment aurait été construit en 1906.

en

Presbytere_St-Aimé

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

7940-47-5340

sans objet
Ornementation

Cadastre
15-N

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Municipalité

169092
No fiche PIMIQ

46.404855
Latitude

-75.528509
Longitude

PATRI-ARCH 2016 889 891 Diotte (chemin)- 1Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-10-31
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Presbytere_St-Aimé_3Presbytere_St-Aimé_2

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Presbytère de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles construit en 1906 et
complètement modernisé. La composition (disposition des ouvertures) et la volumétrie ont été conservées. Peu d'éléments d'origine. Les
fenêtres, les portes, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture d'origine n'ont pas été préservés. Remplacer les portes modernes
par des portes en bois à panneaux. Opter pour des fenêtres à guillotine en bois avec deux carreaux dans la partie supérieure. Revêtir la
toiture et l'auvent de tôle pincée. Installer un revêtement en planches de bois horizontales et encadrer les ouvertures de chambranles et les
coins par des planches cornières.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'usage : il s'agit du presbytère de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
- l'histoire : ce presbytère a été construit en 1906 pour loger le prêtre de la paroisse
- l'architecture : cottage vernaculaire américain (variante avec toiture à deux versants droits)

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 889 891 Diotte (chemin)- 2Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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

Données historiques

Kiamika (chemin de)

Immeuble patrimonial classé

Petit pont de Ferme-Rouge (ouest)

autre

Town élaboré

bois

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

1

sans objet

indéterminé

planche de bois à clins à deux versants droits tôle profilée

aucune

sans objet sans objetsans objet

1903

-

Les ponts de Ferme-Rouge sont érigés vers 1903 afin de relier l'île Siébert aux rives est et ouest de la rivière du Lièvre. Ils permettent ainsi
de se déplacer entre les municipalités de Kiamika et de Mont-Laurier. De type Town élaboré, ces ponts auraient été bâtis par le ministère
des Travaux publics du Québec. On trouve plusieurs structures similaires dans les régions de colonisation. Le Ministère fournit souvent les
plans et le contremaître, qui dirige une équipe locale. La place Jos-Montferrand, située sur l'île Siebert, a été inaugurée en juin 1997. Ce
personnage légendaire qu'a immortalisé le grand sculpteur Roger Langevin, a oeuvré à Ferme-Rouge. Ce personnage et les ponts couverts
jumeaux font l'objet de panneaux d'interprétation installés sur l'île Siebert.

vers

2016_79022_KIAM_0000_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

sans objet
Type de porte

polychromie planche cornière
Ornementation

Cadastre

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Municipalité

92972
No fiche PIMIQ

46.4263
Latitude

-75.4287
Longitude

PATRI-ARCH 2016 Kiamika (chemin de)- 3Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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_79022_KIAM_0000_022016_79022_KIAM_0000_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 le revêtement en bois.
Conserver et entretenir le pont.
La valeur patrimoniale du pont repose sur :
- l'ancienneté de l'ouvrage (construit vers 1903); il s'agit de l'un des plus anciens ponts couverts qui subsistent au Québec.
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture traditionnelle
- le style architectural : Town élaboré
- l'usage : il s'agit du seul pont couvert double encore existant au Québec
- l'histoire : ce pont double a contribué au développement des deux localités reliées et occupe, par conséquent, une place importante dans
leur histoire
- le contexte : le pont occupe une belle place dans le paysage, au-dessus de la rivière du Lièvre

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92972&type=bien#.WBjKd7VTHIU

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 Kiamika (chemin de)- 4Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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

Données historiques

836 Poulin (chemin)

Sans statut

Ancienne école Cochrane (école no 2)

résidentielle

Cottage vernaculaire / pignon en façade

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

parement de plastique ou vinyle à deux versants droits tôle profilée

à pignon

à guillotine contemporaincontemporain

1907

contemporain indéterminé contemporain

-

volume annexe

galerie

En 1907, l'école Cochrane porte ce nom en l'honneur du maire de Montréal qui a offert 100$ pour soutenir sa construction.
Elle est construite sur un lot donné par Philibert Poulin. Louise Audet y enseignera à raison de 25$ par année au début.
L'école est fermée en 1956 et en 1966, Gérald Dumoulin s'en porte acquéreur pour l'habiter. La maison a une valeur
sentimentale pour Agathe Chénier, l'épouse de Gérald, car ses deux grand-tantes et sa grand-mère maternelle y ont
enseigné.

en

2016_79022_KIAM_0836_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

8040-67-7083

chambranle aisselier
Ornementation

Cadastre
15-A-P

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Municipalité

206604
No fiche PIMIQ

46.4046
Latitude

-75.5132
Longitude

PATRI-ARCH 2016 836 Poulin (chemin)- 5Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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_79022_KIAM_0836_132016_79022_KIAM_0836_08

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
Même si toutes les composantes d'origine ont été remplacées, la maison a connu une évolution harmonieuse grâce à la préservation de sa
composition et de sa volumétrie générales ainsi que la présence de la toiture de tôle rouge, du garde-corps, des aisseliers et du modèle de
fenêtre à guillotine. Le bâtiment a été agrandi vers la droite et une galerie couverte a été ajoutée. Idéalement, revenir à un revêtement en
planches de bois horizontales et compléter avec des chambranles et des planches cornières. Remplacer la porte par une porte en bois à
panneaux. La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1907)
- l'évolution harmonieuse de la maison
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- l'usage : il s'agit d'une ancienne école
- l'histoire : l'école Cochrane ou école no 2 est construite en 1907;  le bâtiment a occupé une place importante dans l'histoire de Saint-Aimé-
du-Lac-des-Îles.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 836 Poulin (chemin)- 6Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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

Données historiques

1111 Vallée à Josaphat (chemin de la)

Sans statut

École de la Vallée à Josaphat

scolaire

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1

volume annexe

pierre

papier goudronné à deux versants droits tôle profilée

aucune

à guillotine boisbois

1921

-

cheminée

L'école de la Vallée à Josaphat est construite en 1921. À l'origine, l'extérieur est revêtu de planches de bois et le toit est
recouvert de tôle. Dans les années 1930, les murs sont recouverts de papier brique. L'école est fermée au milieu des
années 1950 et vendue à un particulier. L'aménagement intérieur d'origine a été conservé. On y trouve une salle de classe
avec un haut plafond et finie en planches de bois en "V" qui débouche sur les modestes appartements de l'institutrice, soit
une cuisine et une chambre. À l'arrière de l'école, l'annexe abrite le bois de poêle et la toilette sèche.

en

2016_79022_VJOS_1111_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

7542-99-6010

chaîne d'angle chambranle
Ornementation

Cadastre
7-B

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Municipalité

206605
No fiche PIMIQ

46.425282
Latitude

-75.571897
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1111 Vallée à Josaphat (chemin de la)- 7Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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_79022_VJOS_1111_09_012016_79022_VJOS_1111_02_01

Le bâtiment est laissé à l'abandon. Pour cette raison, sa conservation n'est pas assurée. D'autant plus que plusieurs composantes en bois ont
besoin d'être repeintes et que le revêtement extérieur doit être remplacé.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en papier-brique,
la porte ancienne à panneaux et les fenêtres à guillotine. Rétablir un revêtement en bois avec chambranles et planches cornières. Repeindre
toutes les composantes qui manquent de peinture. 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 anciens
- le style architectural du bâtiment : il s'agit d'un plan typique d'école de rang, très courant dans les premières décennies du 20e siècle, et
s'apparentant au courant vernaculaire américain
- l'usage : il s'agit d'une école de rang
- l'histoire : il s'agit de l'école de la Vallée à Josaphat construite en 1921; en tant qu'école de rang, elle a occupé une place dans l'histoire de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.

Document intitulé « Le Prix Alfred-Gamelin »

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 1111 Vallée à Josaphat (chemin de la)- 8Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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

Données historiques

149 Village (chemin du)

Sans statut

Église de Saint-Aimé

religieuse

Néoclassique

indéterminé

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

1 ½

clocher

pierre

bardeau d'amiante à deux versants droits tôle profilée

aucune

fixe boismétal

1914-1915

à guillotine bois

-

cheminée

perron

volume annexe

Une première chapelle est construite en 1906 par les habitants. L'accroissement de la population nécessite l'édification
d'un lieu de culte plus spacieux. En 1914, les plans sont dressés par l'architecte F. E. Brunet, la maçonnerie est confiée à
André Taillon et la charpenterie est l'oeuvre d'Émile Bisaillon. Chaque famille fournit du bois scié. L'ancienne chapelle est
transformée en presbytère.

en

2016_79022_VILL_0149_02_05

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

7940-48-8318

corniche

retour de l'avant-toit

croix

chambranle

Ornementation

Cadastre
15-A-P

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles
Municipalité

169088
No fiche PIMIQ

46.4047
Latitude

-75.5279
Longitude

PATRI-ARCH 2016 149 Village (chemin du)- 9Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles



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_79022_VILL_0149_08_012016_79022_VILL_0149_02_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, il y a des fissures majeures dans le parvis.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les fenêtres de bois et le
programme décoratif. Le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et les portes ont été remplacés par des modèles contemporains.
Malgré ces interventions, l'église a connu une évolution harmonieuse. 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  1914 et 1915)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural du bâtiment : néoclassicisme
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : en tant qu'église construite en 1914-1915, le bâtiment occupe une place importante dans l'histoire et la communauté de Saint-
Aimé-du-Lac-des-Îles
- le paysage : située sur un promontoire, l'église domine le petit village de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et y occupe une place centrale

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 149 Village (chemin du)- 10Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles


