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DONNÉES ADMINISTRATIVES 4561 -  Saint-Charles (rang)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SCHA_04561_01

Adresse

4561 -  Saint-Charles (rang)

Matricule Cadastre

6731382789 1307708

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1930 Pointe-du-Lac

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 cheminée   

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Maison de colonisation indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

papier goudronné papier goudronné papier goudronné

planches de bois horizontales planches de bois 
horizontales

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle profilée aucune

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle volet/persienne  
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire à panneaux sans objet bois

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

rectangulaire indéterminé indéterminé indéterminé

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

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 1930

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   2009-01-06

Remarques sur l'état physique

Maison abandonnée. Fenêtres condamnées. Revêtements des façades et du toit en mauvais état.

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Il est possible que tous les éléments soient d'origine mais nous ne pouvons en être certains. Il est plus probable que les revêtements du toit et des façades
résultent de transformations réversibles.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Cette résidence semble être une maison de colonisation, typologie reconnaissable au plan simple et petit, presque carré, coiffé d’un toit à deux versants
droits et possédant un nombre limité d’ouvertures. Le parement de planches de bois, la porte à panneaux en bois, les fenêtres à carreaux en bois et les
volets fonctionnels sont authentiques. L’absence de volume annexe, de lucarne, de galerie et d’ornement à l’exception des chambranles en font un
exemple ayant conservé une grande simplicité. Sa position dans un environnement rural intact lui confère également de la valeur. En revanche, certains
matériaux sont modernes, elle semble abandonnée et son état physique se détériore. Tous ses éléments contribuent à accorder à cette résidence une
valeur patrimoniale bonne qui pourrait se voir augmenter suite à certains travaux.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

La volumétrie générale. Le toit à deux versants droits. La disposition des ouvertures. Le parement en planches de bois horizontales sur les pignons. La
porte à panneaux en bois. Les fenêtres à guillotine et à battants à grands carreaux en bois. Les volets fonctionnels et les chambranles.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Idéalement, conformément à ce modèle de maison, le revêtement de toit devrait être en tôle traditionnelle et le parement des façades entièrement en
planches de bois. Toutes les fenêtres devraient être à battants ou à guillotine à grands carreaux en bois (si tel n’est pas déjà le cas). Travaux urgents.
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PHOTOGRAPHIES
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