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

Données historiques

11 Église (rue de l')

Sans statut

Salle communautaire de Sainte-Anne

récréative

Néoclassique

indéterminé

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

1 ½

perron

indéterminé

planche de bois à feuillure à deux versants droits tôle profilée

aucune

coulissante contemporaincontemporain

1932

bois à guillotine bois

-

rampe d'accès

volume annexe

Le 31 janvier 1932, la Fabrique de la paroisse donne à la municipalité un terrain pour y construire une salle
communautaire. Deux conditions sont reliées à ce don : le curé de la paroisse peut y tenir gratuitement des activités et sa
permission doit être obtenue pour toutes les activités qui s'y tiendront. La salle est construite au printemps 1932. Le Club
de L'Âge d'or est maintenant propriétaire de l'immeuble.

en

2016_79110_EGLI_0011_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

à panneaux

Type de porte

9494-31-8190

chambranle

retour de l'avant-toit

planche cornière

polychromie

Ornementation

Cadastre
5 390 751

Sainte-Anne-du-Lac
Municipalité

169097
No fiche PIMIQ

46.8819
Latitude

-75.3190
Longitude

PATRI-ARCH 2016 11 Église (rue de l')- 1Sainte-Anne-du-Lac



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

Salle communautaire2016_79110_EGLI_0011_02

L'état physique est préoccupant. Le revêtement en bois et la fenêtre en bois de la façade principale manquent de peinture.
Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les
chambranles et les planches cornières, les fenêtres à guillotine, les portes à panneaux en bois. La porte principale, le garde-corps et le
revêtement de la toiture sont contemporains. Beau choix de couleurs. Repeindre toutes les composantes en bois qui manquent de peinture et
remplacer idéalement la porte principale par une porte en bois d'un modèle semblable à celui des portes adjacentes. La valeur patrimoniale
du bâtiment repose sur : - l'ancienneté du bâtiment (construit en 1932)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens; rares sont les bâtiments avec cet usage qui ont été conservés et qui
possèdent un bon état d'authenticité.
- le style architectural de la bâtisse  : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- l'usage : il s'agit d'une salle communautaire
- l'histoire ; il s'agit de la salle communautaire de Sainte-Anne-du-Lac, construite en 1932, pour les paroissiens de la place
- le contexte : bel ensemble avec le presbytère et l'église

DEMERS, Eugène. Histoire de la paroisse de Sainte-Anne-du-Lac, 1916-1976. Québec, 1982, 194 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 11 Église (rue de l')- 2Sainte-Anne-du-Lac



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

Données historiques

4 Lévesque (montée des)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

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

lucarne-pignon

à manivelle contemporaincontemporain

1910

à pignon

-

galerie

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1910.

vers

2016_79110_LEVE_0004_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

porte-fenêtre
Type de porte

9491-28-4080

chambranle
Ornementation

Cadastre
22-P

Sainte-Anne-du-Lac
Municipalité

206606
No fiche PIMIQ

46.8654
Latitude

-75.3251
Longitude

PATRI-ARCH 2016 4 Lévesque (montée des)- 3Sainte-Anne-du-Lac



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_79110_LEVE_0004_132016_79110_LEVE_0004_10

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.
État d'authenticité passable reposant sur la conservation de quelques éléments de composition et de volumétrie. La maison a connu des
modifications dans les ouvertures et dans la volumétrie, mais présente malgré tout une évolution relativement harmonieuse. Toutes les
composantes sont contemporaines. Pour cette raison, les recommandations seraient à suivre : Remplacer le revêtement actuel par un
revêtement en planches de bois ou en bardeau de bois; compléter le décor avec des chambranles et des planches cornières; remplacer les
garde-corps par un modèle traditionnel en bois; remplacer les fenêtres par des modèles à battants ou à guillotine en bois; revenir à un
revêtement en tôle traditionnelle pour la toiture et l'auvent; installer une belle jupe de galerie. Belle grange-étable, mais elle se trouve dans
un mauvais état. Il faudrait la repeindre et la consolider pour assurer sa conservation.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1910)
- l'état d'authenticité passable; évolution relativement harmonieuse de la maison
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 4 Lévesque (montée des)- 4Sainte-Anne-du-Lac



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

Données historiques

7 Saint-François-Xavier (rue)

Sans statut

Église de Sainte-Anne

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

1922-1923

contemporain

-

volume annexe

perron

cheminée

En 1914, Michel Martin, le curé de Ferme-Neuve érige une croix dédiée à Sainte-Anne pour marquer l'endroit où sera construit, en 1916, le
premier presbytère-chapelle-école. Les travaux de construction de l'église débutent en 1922. Ils sont exécutés par Jean-Baptiste Reid,
entrepreneur de Mont-Laurier, et les plans sont signés par les architectes montréalais Joseph Dalbé Viau et Louis-Alphonse Venne. Une
sacristie est ajoutée en 1929. À l'origine, le revêtement de l'église est en bois. Il est remplacé par un revêtement en bardeau d'amiante en
1947. La finition intérieure n'est complétée qu'en 1956.

en

2016_79110_STFR_0007_01_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane

contemporaine

Type de porte

9494-20-1844

chambranle

polychromie

planche cornière

retour de l'avant-toit

Ornementation

Cadastre
5 390 663

Sainte-Anne-du-Lac
Municipalité

169094
No fiche PIMIQ

46.8806
Latitude

-75.3247
Longitude

PATRI-ARCH 2016 7 Saint-François-Xavier (rue)- 5Sainte-Anne-du-Lac



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 Ste-Anne-du-Lac, 19462016_79110_STFR_0007_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 les fenêtres en bois, la tôle du
clocher et les éléments d'ornementation. Les portes, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur en amiante, le perron sont des
éléments de facture plus contemporaine. Beau choix de couleurs. À l'origine, le revêtement était en planches de bois à feuillure. Il se trouve
encore sous le revêtement actuel. Conserver et entretenir le bâtiment.
 La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1922-1923)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la bâtisse : néoclassicisme; plans signés par Dalbé Viau et Alphonse Venne, architectes de Montréal.
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : il s'agit de l'église de Sainte-Anne-du-Lac construite en 1922-1923, pour remplacer une première chapelle-presbytère
- le contexte : bel ensemble avec le presbytère et la salle communautaire; l'église est située sur un promontoire qui domine le village.

DEMERS, Eugène. Histoire de la paroisse de Sainte-Anne-du-Lac, 1916-1976. Québec, 1982, 194 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 7 Saint-François-Xavier (rue)- 6Sainte-Anne-du-Lac



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

Données historiques

9 Saint-François-Xavier (rue)

Sans statut

Presbytère de Sainte-Anne

résidentielle

Cottage vernaculaire / pignon en façade

indéterminé

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

1 ½

balcon

pierre

bardeau d'amiante à deux versants droits bardeau d'asphalte

pendante

à guillotine boisbois

1925

tôle pincée

bois

-

galerie

auvent

escalier

Le premier presbytère est incendié en 1925. En août 1925, une résolution de la Fabrique de la paroisse autorise la construction d'un
presbytère sur la colline, avec façade sur la rue Sainte-Anne. L'entrepreneur est Eugène Miller et les plans sont préparés par H. Langlois de
Mont-Laurier. Ce presbytère est ensuite déménagé sur le terrain actuel en 1932 ou 1935 et pourvu de l'électricité en 1938 en même temps
que l'église. Il est vendu en 1988 et transformé en résidence privée. À l'origine, le revêtement du presbytère est en bois. Il est remplacé par
un revêtement en bardeau d'amiante en 1947.

en

2016_79110_STFR_0009_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

contre-porte

indéterminé

Type de porte

9494-31-3943

chambranle

retour de l'avant-toit

planche cornière

polychromie

Ornementation

Cadastre
5 390 661

Sainte-Anne-du-Lac
Municipalité

169095
No fiche PIMIQ

46.8807
Latitude

-75.3248
Longitude

PATRI-ARCH 2016 9 Saint-François-Xavier (rue)- 7Sainte-Anne-du-Lac



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

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Presbytère Ste-Anne-du-Lac2016_79110_STFR_0009_08

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement extérieur et les fenêtres en bois manquent de
peinture. La tôle pincée de l'auvent serait à repeindre.
Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que les portes et les fenêtres
en bois, la tôle pincée de l'auvent et les éléments d'ornementation. Beau choix de couleurs. Le revêtement extérieur en remplace un plus
ancien, mais il convient à la maison. Idéalement, remplacer le bardeau d'asphalte de la toiture par un revêtement en tôle traditionnelle.
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
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec pignon en façade
- l'usage : il s'agit d'un ancien presbytère
- l'histoire : en tant que presbytère de Sainte-Anne-du-Lac construit en 1925, l'édifice a occupé une place importante dans l'histoire de cette
localité
- le contexte : bel ensemble avec la salle communautaire et l'église

DEMERS, Eugène. Histoire de la paroisse de Sainte-Anne-du-Lac, 1916-1976. Québec, 1982, 194 p.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 9 Saint-François-Xavier (rue)- 8Sainte-Anne-du-Lac



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

Données historiques

18 Sicotte (rue)

Sans statut

N/D

résidentielle

Cottage vernaculaire / plan en L

indéterminé

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

1 ½

auvent

indéterminé

matériau contemporain à deux versants droits tôle profilée

aucune

contemporaine contemporainbois

1919

indéterminé coulissante contemporain

-

cheminée

galerie

Selon le rôle d’évaluation, le bâtiment a été construit vers 1919.

vers

2016_79110_SICO_0018_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

contre-porte

indéterminé

Type de porte

9494-80-1688

aisselier
Ornementation

Cadastre
247

Sainte-Anne-du-Lac
Municipalité

206607
No fiche PIMIQ

46.8819
Latitude

-75.3190
Longitude

PATRI-ARCH 2016 18 Sicotte (rue)- 9Sainte-Anne-du-Lac



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_79110_SICO_0018_082016_79110_SICO_0018_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. Toutes les composantes sont de
facture contemporaine. La maison a quand même connu une évolution relativement harmonieuse. Elle possède un bon potentiel de mise en
valeur. Recommandations : remplacer le revêtement actuel par un revêtement en planches de bois horizontales; uniformiser les modèles de
fenêtres avec un modèle à guillotine ou à battants avec de grands carreaux; idéalement, remplacer la tôle par une tôle traditionnelle;
remplacer la porte par un modèle en bois de facture traditionnelle doté d'un plus grand vitrage; installer un garde-corps en bois de facture
traditionnelle; compléter le revêtement extérieur avec des chambranles et des planches cornières. Pour bien effectuer ces changements,
s'inspirer de photographies anciennes montrant des bâtiments semblables. Conserver les aisseliers.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit vers 1919)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : cottage vernaculaire américain avec plan en L

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 18 Sicotte (rue)- 10Sainte-Anne-du-Lac


