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DONNÉES ADMINISTRATIVES 11540 -  Notre-Dame Ouest (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NDMO_11540_01

Adresse

11540 -  Notre-Dame Ouest (rue)

Matricule Cadastre

6727874200 1307446

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Pointe-du-Lac

Année de construction Secteur 

vers 1935 Pointe-du-Lac

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

résidentielle 1.5 auvent cheminée galerie volume annexe

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Cottage vernaculaire américain béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

parement de métal à clins parement de métal à clins parement de métal 
à clins

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits bardeaux d'asphalte à fronton triangulaire

en appentis

ORNEMENTATION

Ornement

volet/persienne   
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

rectangulaire plane avec imposte bois

rectangulaire plane avec vitrage métal

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

rectangulaire à guillotine à meneaux métal

rectangulaire coulissante sans objet métal

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

vers 1935

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-02-17

Remarques sur l'état physique

Un volet est brisé sur la façade latérale gauche.

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Tous les matériaux (parement, revêtement toiture, portes, fenêtres) sont contemporains, mais cela constitue des transformations réversibles. Le volume a
été modifié et la grande lucarne n'est manifestement pas d'origine.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

L’architecture est caractéristique des cottages vernaculaires américains inspirés du modèle traditionnel québécois, typologie reconnaissable ici par le plan
rectangulaire, l’élévation sur un étage et demi, le toit à deux versants droits, la galerie couverte d’un auvent indépendant et la composition symétrique. Sa
position dans le vieux quartier lui confère également de la valeur. En revanche, sa valeur patrimoniale se voit diminuée par la présence des nombreux
matériaux contemporains et la modification du volume. La valeur accordée est moyenne mais pourrait se voir augmenter suite à un retour à des éléments
plus traditionnels plus en harmonie avec l’âge de la résidence.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

La volumétrie générale du corps principal. Le toit à deux versants droits. La disposition des ouvertures. La souche de cheminée en briques.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Idéalement, conformément à ce modèle de maison, le revêtement de toit devrait être en tôle et le parement des façades devrait être léger, en planches de
bois. Des portes et des fenêtres traditionnelles en bois seraient aussi à privilégier ainsi que des chambranles et des planches cornières. Les éléments de la
galerie pourraient être de conception plus artisanale. Les volets décoratifs ne sont pas nécessaires. L’utilisation de matériaux d’imitation pourrait également
améliorer la situation à condition de rétablir certains détails d’ornementation.
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